Déchets

SERVICE

Gaspillage alimentaire :
vers une restauration éco-responsable
Dans le cadre de son programme local de prévention, qui vise à réduire de 25 kilos par habitant
la quantité de déchets produite d’ici 2017, Chartres métropole a mené une opération de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Cinq écoles de l’agglomération y ont participé.

A la cantine de Saint-Prest.

Promotion du compostage, tri sélectif… L’Agglo poursuit
ses actions pour inciter les habitants à produire moins de
déchets. Dernière en date : une action pour lutter contre
le gaspillage alimentaire menée dans les écoles. Џ Ì
restauration collective, le gaspillage alimentaire représente en moyenne plus de 20% de ce qui a été produit »
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métropole en charge de la collecte, du traitement et de la
valorisation des déchets.
Cinq écoles primaires ont participé à l’opération : trois à
Chartres, une à Luisant et une à Saint-Prest. « On utilise
une méthode simple : des pesées des aliments par catéA l'école Guéry, à Chartres.

gories, qui n'ont pas été mangés ou servis » explique
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A l’issue de cette opération, les résultats ont été analysés
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ticipant accompagnée de pistes d'actions. « Les résultats
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Les solutions sont nombreuses : revisiter des plats pour
les rendre attractifs, proposer des ateliers ludiques, faire
goûter régulièrement de nouveaux aliments aux élèves,
æ âý³â Å  ß³Ì  Å ĒÌ   Å
chaîne de self ... En s’engageant dans cette démarche,
les établissements rendent
visible le gaspillage alimentaire et les élèves en prennent
conscience de manière très
concrète.
Après cette première opération, Chartres métropole
souhaite poursuivre l'accompagnement des restaurants
scolaires dans la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
En video

http://www.chartres-metropole.fr/
outils-et-services/lactualite-en-videos/
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